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Technical and Bibliographie Notas/Notes tachniquas at bibliographiquas
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copy which may ba bibiiographicaily uniqua,
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Tight binding may cause fhadows or disvortion
along interior margin/
La re liure serrée peut causer de t'ombre ou de la
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Blank leaves added during restoration may
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Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
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pas été filmées.

L'Institut a microfilmé la meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduire, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.
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Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/oi
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Pages discoloured. stained or foxe<
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Pages detached/
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Showthrough/
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Quality of prir

Qualité inégale de l'impression
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D Pages wholly or parti-ally obscured by errata
slips, tissues, etc., hâve been refilmed to
ensure the best poss'ble image/
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obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
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obtenir la meilleure image possible.
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Th« copy filmsd h«re has bie«n reproducad thanka
to tha ganaroaity of :

Seminary of Québec
Library

L'axampiaira filmé fut reproduit grâca à la

généroaité da:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Tha imagaa appaaring hara ara tha baat quality
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of tha original copy and in kaaping with tha
filming contract spacificationa.

Original copias in printad papar covars ara filmad
baginning with tha front covar and anding on
tha laat paga with a printad or illuatratad impraa-
aion, or tha back covar whan appropriata. Ail

othar original copiaa ara filmad baginning on tha
first paga with a printad or illuatratad impraa-
sion. and anding on tha laat paga with a printad
or illuatratad imprasaion.

Tha laat racordad frama on aach microficho
shall contain tha aymbol —^(maaning "CON-
TINUEO"h or tha aymbol V (maaning "ENO").
whichavar appliaa.

Mapa, plataa. charts, atc. may ba filmad at
diffarant raduction ratioa. Thoaa too larga to ba
antiraly inciudad in one axpoaura ara filmad
baginning in tha uppar laft hand cornar, laft to
right and top to bottom, aa many framaa aa
raquirad. Tha following diagrame iliuatrata tha
mathod:

Laa im. gaa suivantaa ont été raproduitaa avac le

plua grand aoin. compta tanu da la condition at
da la nattaté da i'axampiaira filmé, at 9n
conformité avac laa conditiona du contrat do
filmaga.

Laa axamplairaa originaux dont la couvartura an
papiar aat imprimée sont filmés en commençant
par la premier plat at en tarminant soit par la

dernière paga qui comporte une empreinte
d'impreasion ou d'iiluatration, soit par la second
plat, selon la caa. Toua laa autres exemplaires
originaux sont filmés en commentant par la

premiàre page qui comporte une empreinte
d'impreaaion ou d'iiluatration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Un dea symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

caa: la symbole —*> signifie "A SUIVRE ", le

symbole V signifia "FIN".

Lee cartea. planchée, tabieeux, etc., peuvent être
filmée à dea 'oiux da réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour àtre
reproduit mn un seul cliché, il est filmé à partir

do l'angle supérieur gauuhe, de gauche à droite,
et de haut an ba«, an prenant le nombre
d'images nécessr re. Les diagrammes suivants
illustrant la méthode.
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IVe. Série

No. 12.

Circulaire au clerf?^

Eyêché de Rimouski, 28 août 188&,

Prières c(P *re lapluir.

Mes chers Collaborateurs,

Evidemment le Seignectr est irrité contre sOï*

peuple, puisque des pluies continuelles menacent

sérieusement le succès de la récolte cette année. Cette

épreuve, que nous méritons bien, doit nous porter à

élever nos mains vers le trône de la mist'rieorde divi--

ne, et à recourir à des prières ferventes pour apaiser

la colère de Dieu.

Je crois donc devoir faire les recommandation»

suivantes ;

lo Chaque prêtre est autorisé à ajouter chaque

jour à la messe, selon les rubriques Toraison (17) ad

posiulandam screnitatem, jusqu'à ce que nos prières

soient exaucées ;

2o Une procession solennellese fera dans chaque

paroisse et mission pour le même objet au comment

cernent de la semaine prochaine (pages 25 et 48 du

Processionnl Romain, d'après Pustet). Engageons nos

fidèles à réciter aussi le chapelet et à iaire les exer-

cices du Chemin de la Croix à la môme intention.

Votre Evêque tout dévoué,

t JEAN, Ev. DE St g. de Rimouski.
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